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Quand l'on sait que la vue est le sens le plus utilisé (80%), le fait 
de suivre une scolarité classique pour un jeune qui ne dispose pas 
d'une vue correcte et/ou corrigée, est une adaptation de tous les 
instants souvent limitée par un accès à une littérature jeunesse 
quasi-inexistante. C'est donc pour pallier ce manque que l'asso-
ciation ABBE s'est créée dans le 11e arrondissement à l'initiative 
de trois enseignants dont une non-voyante, avec un objectif, celui 
d'apporter une lecture adaptée aux enfants dé� cients visuels entre 
4-12 ans. L'Association Bibliothèque Braille Enfantine (ABBE) 
dont la � nalité est de « promouvoir la lecture par la mise à dis-
position d'un fonds d'ouvrages le littérature jeunesse et de docu-
mentaires » s'est transformée au � l de ses 30 ans d'existence et 
d'engagement, en un formidable élan tourné vers la jeunesse avec 
plus de 700 jeunes abonnés, une quarantaine d'écoles et structures 

spécialisées d'aide à l'intégration adhérentes au projet. Cette 
association, outre ses ateliers de lecture et de sensibilisation au 
handicap visuel sur son site parisien, propose le prêt par corres-
pondance, en France et dans les pays francophones, de ses livres 
en double écriture via un catalogue consultable en ligne. Et ce 
n'est pas � ni... puisqu'il est maintenant possible aux adhérents de 
télécharger ses ouvrages numérisés.
 

Vous souhaitez en savoir plus, aider l'association dans son acti-
vité ou encore faire un don (avec déduction � scale), alors n'hésitez 
pas et rendez-vous sur le site www.abbe-asso.fr ou directement 
sur place au 111 rue Parmentier (75011) - Tél. : 01 43 38 07 96, 
les lundis et jeudis de 14h30 à 18h.

Association /// 

Lire même sans voir !

Ces chi� res éloquents en donnent pour 
65  % une cécité totale ou partielle aux 
plus de 60 ans et pour près de 7 %, à celle 
des jeunes de moins de 15 ans. Dans cette 
dernière catégorie qui en recense quelque 
19 millions, il est aussi précisé que 12 mil-
lions d'entre eux auraient pu être guéris.

En France, et selon les chiffres énon-
cés par l'INSEE, près de deux millions 
de personnes seraient touchées par une 

déficience visuelle. Avec, en moyenne, 
une personne sur 100 malvoyante et une 
sur 1000, aveugle, cette population tout 
âges confondus reste une base estimative 
ne tenant pas compte des personnes aux 
di�  cultés visuelles non dépistées.

Du plus léger au plus profond, le mal-voir 
ou le pas-voir est un handicap  à prendre 
en compte.

Des e� orts sont faits, des améliorations 
sont en cours ou encore à apporter envers 
les jeunes et moins jeunes comme le fait, 
dans l'Est parisien, une association qui, 
depuis 1986, s'est tournée vers une jeu-
nesse atteinte de troubles de la vision plus 
ou moins importants.

A mi-parcours du Plan d'Action Mondial pour la santé oculaire universelle (2014-2019) 
et selon les dernières statistiques établies en 2013, il y aurait dans le monde plus de 
285 millions de défi cients visuels dont une quarantaine de millions, aveugles. 
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Particularité des livres pour défi cients visuels

L’acuité visuelle restreinte, vite fati-
guée par des e� ets de style, a besoin 
de simplicité pour une représentation 
mentale facilitée. 

En voici quelques principes de base :

 Caractères agrandis (corps entre 
18 et 48 voire plus) ou en braille

 Mise en page simple, claire et 
équilibrée sans rupture visuelle de 
paragraphe, saut de ligne, e� et de 
style, polices di� érentes...

 Interlignage relativement important 
pour un confort de lecture

 Usage d’une double écriture, 
caractères et braille pour une 
lecture partagée avec un entou-
rage voyant (parents/enfants -
professeurs/élèves)

 Documents liassés en spirale pour 
une ouverture bien à plat 

 Des illustrations simples sans 
e� et de perspective avec l’ajout de 
légendes et descriptions

Un livre pour malvoyant avec une typographie 
et une présentation adaptées au handicap.

Un catalogue de plus de 6000 ouvrages

ABBE, l’autre bibliothèque

dont près de 300 avec des dessins en relief destinés aux jeunes enfants

L'ABBE, cette bibliothèque fonctionnant avec une cinquantaine de bénévoles 
propose un catalogue de près de 6 000 ouvrages  dont plus de 900 documentaires 
auxquels viennent s'ajouter plusieurs centaines de nouveautés chaque année. 
C'est donc tout un univers livresque qui est mis à la portée de ceux pour qui l'accès 
à la lecture n'est pas facile. Albums, romans, contes et autres documents variés sont 
disponibles en version tactile avec des dessins en relief pour les jeunes enfants, 
papier et numérique. 

Unique en France en raison de ses livres majoritairement réalisés en double écri-
ture, braille et gros caractères en vis-à-vis pour une lecture partagée entre enfants 
et parents dé� cients visuels ou non, l'entourage familial et scolaire, l'édition et la 
réalisation d'un ouvrage nécessite un minimum de 6 mois de travail entre sa sélec-
tion par un comité de lecture, la saisie ou recopie du texte, les 7 étapes de relecture, 
l'insertion d'illustrations, la mise en forme des pages en vis-à-vis et la confection de 
la couverture et reliure avant son introduction dans le catalogue . 

Un travail minutieux qui doit être réalisé avec rigueur pour une compréhension 
totale par les jeunes malvoyants qui ont peu ou prou de références visuelles réelles.

Selon un dernier sondage BVA-Presse 
régionale publié le 28 octobre dernier, 
8 français sur 10 lisent en moyenne 
14 livres par an (18 pour les femmes 
et 10 pour les hommes) avec en top 3, 
les policiers (45%), les livres d’histoires 
et biographies (32%) et les romans 
contemporains (27%) talonné de près 
par la Science Fiction (24%). 
Et toujours les mêmes auteurs fétiches 
en tête des ventes dans un top 3 Jean 
d’Ormesson - Marc Lévy-Guillaume 
Musso pour les messieurs et Amelie 
Nothomb-Fred Vargas-J.K Rowling 
pour les dames. Dans le domaine de la 
BD, Astérix-Tintin-Gaston Laga� e sont 
indétrônables !

Quelques chi� res encore ! 

Si 48% des français fréquentent une 
bibliothèque, seulement 9% le font régu-
lièrement et 5% ne lisent jamais !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qui lit quoi ?


